
Dimanche 14 Aout 2022 (Année C)  
20ème Dimanche du Temps ordinaire 

Equipe de préparation :  Jean-Paul II 
 
LITURGIE D’OUVERTURE 
 
CHANT D’ENTREE Chantez, priez, célébrez le Seigneur (N°13) ou Je veux chanter ton amour (N°16) 
 
ACCUEIL :  
 
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe de st Paul 
 
GLOIRE A DIEU : Messe de st Paul 
 
PRIERE D’OUVERTURE : missel 
  
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle pour tout le pays » (cf. Jr 15, 10) (Jr 38, 4-6.8-10) 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

 

PSAUME 

(Ps 39 (40), 2, 3, 4, 18) 

R/ Seigneur, viens vite à mon secours ! (Ps 39, 14b) 

D’un grand espoir, 

j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 

de la vase et de la boue ; 

il m’a fait reprendre pied sur le roc, 

il a raffermi mes pas. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 

ils auront foi dans le Seigneur. 

Je suis pauvre et malheureux, 

mais le Seigneur pense à moi. 

Tu es mon secours, mon libérateur : 

mon Dieu, ne tarde pas ! 

 
DEUXIÈME LECTURE 

« Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée » (He 12, 1-4) 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

 
 
 
 
 
 
 



ÉVANGILE 

« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division » (Lc 12, 49-53) 

Alléluia. Alléluia. Messe de st Paul 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 

moi, je les connais, et elles me suivent. 

Alléluia. (Jn 10, 27) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI 
 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : Adressons maintenant notre prière à Dieu notre Père. Prions-le pour l’humanité, cruellement divisée 
par les conflits et les injustices. 
 
Refrain : Ecoute nos prières Seigneur, exauce-nous. 
 
 

1. Pour nos pasteurs qu’ils s’efforcent de guider avec soin le troupeau que le Bon Pasteur leur a confié. R/ 
 

2. Pour les responsables politique qu’ils conduisent les peuples sur le chemin de la paix et de l’unité. R/ 
 

3. Pour les familles qui souffrent d’injustices et de précarités que leurs peines se transforme en joie. R/ 
 

4. Pour nous tous ici rassemblé que l’esprit saint nous donne la force de dépasser nos difficultés et nos 
divisions. R/ 

 
Conclusion : Dieu notre Père, toi qui sais toutes choses, tu vois les besoins de la famille humaine. Exauce les prières 
de ceux qui te supplient. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.   
 
Mot du célébrant :  
 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
QUÊTE 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES   Donne-moi seulement de t’aimer (N°27 ou Aimer c’est tout donner (N°29   
 
SANCTUS :  Messe de St Paul 
ANAMNESE : Messe de St Paul 
AGNEAU DE DIEU : Messe de St Paul 
 
NOTRE PERE : Chanté ou récité 
 
CHANT DE COMMUNION : L'amour jamais ne passera (N)32) ou Devenez ce que vous recevez (N°31) 
 

 
LITURGIE DE L’ENVOI 
 
BENEDICTION 
ANNONCES 
 
CHANT D’ENVOI : Regarde de l’étoile N°48 ou La première en chemin N°46  


